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Ce qui s’est passé le 22 novembre, jour de l’expulsion :

7:45 : évacuation en ce moment. Rdv à l’Église St Médard pour le soutien !

9:00 : fin de l’intervention des keufs, les migrants sont dirigés vers le gymnase voisin pour l’évaluation 
de leur situation. Vigilance sur le placement en centre de rétention.

16:30 : rdv devant la préfecture pour une conférence de presse suite à l’expulsion
La pref’ et la mairie assure que tous les migrants du squat seront au chaud ce soir mais tous n’ont 
pas reçu de ticket pour être relogés car dix absents lors de l’évacuation.

18:15 : suite au rassemblement, encore 15 personnes sans solution et seulement 8 personnes 
logées de manière certaine pendant 2 mois. Pendant ce temps-là, la pref annonce que tout le 
monde est relogé... Les collectifs font en ce moment une réunion pour faire le point.
La majorité vont au nouveau CAO de Nantes (foyer de la Rue Gaston-Turpin) et sinon hébergés en 
hôtel.

Communication commune de la préfecture, la mairie et le diocèse pour justifier l’expulsion : « Pour 
des raisons de sécurité et sanitaires, les lieux ont dû être libérés, conformément à la loi. »
Pour rappel : le presbytère a été ouvert en août 2014 pour subvenir aux besoins d’un toit suite à 
l’expulsion du squat de migrants de la Rue des Stock.
La préfecture, la mairie, l’évêché ont essayé de trouver un accord de méthode avec les habitants du 
presbytère fin 2015, qui se révèle un marché de dupes.

26 novembre, 14:23 : [Rassemblement] Rendez-vous à 15 heures au miroir d’eau en face du Château 
pour exiger un accueil décent pour tou.te.s.
Quelques jours après l’expulsion de Doulon, donnons un message fort : hospitalité sans frontière.

28 novembre, 10:21 : [Infos] À partir du 1er janvier 2017, les médecins chargé.e.s de l’évaluation des 
exilé-e-s malades déposant une demande d’aide de l’État (6 000 personnes concernées en 2015) 
ne seront plus de l’Agence Régionale de Santé (ministère de la santé) mais de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (ministère de l’Intérieur).

« La situation n’était déjà pas bonne, elle pourrait empirer », commente Arnaud Veisse, du Comede. 
Le ministère de l’Intérieur est en effet loin d’être conciliant avec les étrangers malades. « Depuis 
2012, les refus d’admission au séjour pour soins opposés par les préfets en dépit d’un avis favorable 
du médecin de l’ARS augmentent », relève le Défenseur des droits dans son Rapport sur les droits 
fondamentaux des étrangers en France rendu en mai dernier. « Avant 2012, c’est-à-dire sous la 
Droite, les avis médicaux étaient suivis. Depuis 2012, nous avons alerté à de multiples reprises le 
ministère de la santé, mais il est démissionnaire sur le sujet », regrette Arnaud Veisse. Pourtant, 
selon la loi, la préfecture ne devrait s’opposer à un avis médical favorable qu’à une seule condition : 
que la présence d’un étranger sur le territoire « constitue une menace pour l’ordre public ».
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28 novembre, 14:20
[urgence hébergement] Nous cherchons un hébergement en urgence pour un jeune tunisien de 17 
ans qui a dormi dehors hier soir. Nous contacter en MP.  Merci!

29 novembre, 16:50
Bonjour à tou-te-s ! Ali, jeune mineur isolé scolarisé en classe de troisième, a besoin de soutien 
en maths et en physique. Y aurait-il quelqu’un/e parmi vous pour l’aider ? Me contacter en MP ! 
Merci !

30 novembre, 11:08
Cherche quelqu’un(es) pouvant dispenser des cours de français pour adultes, de préférence 
avec une expérience. Précision : les cours auraient lieu au CAO de Saint-Herblain, une salle est à 
disposition. Me contacter en MP, merci!.

30 novembre, 11:18
Bonjour, on donne des cours de français avec le Gasprom le lundi de 18 heures à 19 heures et le 
mercredi sur le même créneau, il n’y a aucun frais. Nous sommes situés 24 rue Fourré, quartier des 
Olivettes si ça peut intéresser.

30 novembre, 11:19
Merci. Faut-il qu’ils s’inscrivent avant ou bien ils passent sur ce créneau horaire ?

30 novembre, 11:24
Pas besoin d’inscriptions, ils peuvent venir dès ce soir ou lundi prochain.

30 novembre, 11:46
Bonjour, y a-t-il sur Nantes et alentours des besoins en vêtements femme / vêtements enfants et 
jouets... on m’en propose souvent lors de récolte de dons. Merci.

30 novembre, 12:34
Bonjour, les migrants que nous accompagnons sont surtout des hommes, mais il est arrivé 
ponctuellement qu’il y ait des besoins pour des familles. Avec le groupe « On est du pays de Nantes, 
et on agit », des affaires chaudes pour femmes et enfants à partir de six ans sont aussi envoyées 
vers les camps (Calais avant, région parisienne à présent). Après, mon principe est de ne rien 
refuser, parce qu’il y a des besoins ponctuels (par exemple il y a quelques mois une femme enceinte 
dans un squat), et qu’il est bon d’avoir un minimum sous la main. Dans la limite d’un stockage de 
« particulier », on n’a pas un hangar dispo, lol !

1er décembre, 14:12
Pour info, et suite à un appel à des réseaux parisiens, je dispose d’adresses de personnes étant 
prêtes à héberger ponctuellement des demandeurs d’asile (ou futurs) à l’Ofpra, ou autres démarches 
parisiennes. Me demander en MP si besoin.

3 décembre, 14:07
Bonjour, suite à ma récolte avec DLC aujourd’hui j’ai récupéré beaucoup de saumon fumé, des 
barquettes de taboulé/carottes râpées/tarte provençale, un peu de pain et des légumes (brocolis, 
chou de Bruxelles, poivron et bananes). Est-ce que cela pourrait intéresser certaines personnes ?



5 décembre, 23:19
Bonsoir, quelques nouvelles de divers lieux
- À l’hébergement des déboutés, un grille-pain serait bienvenu (quand on récupère du pain de mie 
en particulier...).
- Des mineurs ont besoin de vêtements chauds (petites tailles S et M, plus de détails à venir mercredi 
après listage précis)
- Des mineurs n’ont pas assez à manger, il a fallu que des particuliers interviennent, l’accès aux 
ressources de la banque alimentaire et de la banque humanitaire se fait par certaines associations, 
il n’y a pas de distributions vers les squats, si vous avez des idées pour résoudre cette « anomalie » 
on est preneurs (sachant qu’on peut aller chercher, en voiture, pas en camionnette !)
Merci de votre aide (beaucoup de retours et de choses collectées)
N’hésitez pas à faire part, ici ou en mp, de besoins dont vous-mêmes auriez connaissance, Nantes 
est grand...!

6 décembre, 00:27
Bonsoir, APPEL à votre générosité débrouillarde. Les hébergements et squats ne bénéficient pas 
des sacs poubelle gratuits, car ils ne constituent pas un « domicile » reconnu. Il y a actuellement 
des distributions, si vous n’avez pas besoin de tous vos sacs, merci de partager (besoin de rouleaux 
BLEUS GRAND FORMAT), on pourra trouver un moyen d’en regrouper quelques-uns pour mutualiser 
les déplacements. J’ai déjà fait la «quête» ce soir à un point de collecte... mais insuffisant faute de 
temps. Merci ! 

6 décembre, 21:35
Bonsoir, Toujours à la recherche d’un grille-pain. Une cloche serait utile dans le micro-ondes pour 
qu’il survive quelque temps. Panne de liquide vaisselle. Merci pour tout...


